ou
Téléchargez notre application
« Les Peupliers » pour consulter,
sur votre smartphone, notre carte
du moment et notre carte des vins.

Carte Restaurant
Printemps / Eté 2020
Le Chef Xavier Schatzmann et son équipe

Hôtel***– Restaurant Spa Les Peupliers – Baratier

La Carte du Restaurant
Les Entrées 8€
- La suggestion du Jour
- Le crumble de tomates vertes au chèvre frais et saumon gravlax
- La tarte du soleil destructurée (tomates, poivrons, courgettes, oignons), son sorbet à l’huile
d’olive et crackers à l’oignon
- Les moines allongés (brousse, épinards, crème et râpé des Hautes Alpes)
et leur saladine
- La ballotine de foie gras de canard, chutney abricot-oignons rouges et sa brioche toastée

Avec supplément 8€ (sur carte et menus « Ardoise du Pouzenc » et « Pibou »)

Les Plats 18 €
- La suggestion du Jour
- Le magret de canard rôti, risotto de céleri et pois gourmands, patates douces confites
- Le filet de veau, sauce au foie gras, légumes en julienne et pommes de terre rôties au four
aux cranberries
- La truite entière de Chateauroux les Alpes à l’oseille, spaghettis de courgettes à la
coriandre et crique Haute Alpine
- Le filet de bœuf aux cerises aigres douces, légumes sautés au cajun et palets de pommes
de terre au lard

Avec supplément 7€ (sur carte et menus « Ardoise du Pouzenc » et « Pibou »)

Le Fromage 7 €
- Le plateau de fromages des Hautes Alpes
- La faisselle des Hautes Alpes, servie avec coulis ou crème ou miel de Baratier
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Les Desserts 8 €
- La suggestion du jour
- Le tiramisu cerise
- Le pêché pêche (biscuits cuillères punchés au Champagne, mousse de pêche et morceaux
de pêches pochées)
- Le moelleux chocolat et sa mousse légère à la coco
- L’assiette gourmande : assortiment de nos desserts

Avec supplément 3€ (sur carte et menus « Ardoise du Pouzenc » et « Pibou »)

Nos Menus (Choix sur la carte)
L’Ardoise du Pouzenc : 32 €
Le Pibou : 38 €

(entrée, plat, fromage ou dessert)

(entrée, plat, fromage et dessert)

Notre carte vous propose des plats sans gluten et végétariens
Pour toute autre demande, notre Chef s’adapte.
Les produits surlignés en gras sont issus des Hautes Alpes,

Pour nos Pitchounets et Pitchounettes

Le Petit Baraton Gourmand

(- 12 ans) 15 €

Mini entrée,
Choix sur les plats de la carte servi en ½ portion
Mini moelleux Chocolat Ou Glace au choix

La formule « Végé » 19.00 €
Salade d’orge perlé, féta, petits légumes croquants
et vinaigrette au miel de Baratier
et
Assiette complète
« mix de légumes de la carte »

Le Petit Baraton

(- 12 ans) 11 €

Œufs sur le plat ou Filet de Truite
ou croustillant de poulet ou Steak Haché Charal
« Sélection du boucher »
Accompagné de Frites Ou Pâtes
Ou Ravioles, Tourtons et Légumes
Glace ou Yaourt ou mini moelleux chocolat,
Jus d’orange ou sirop à l’eau

Le café gourmand : 9 €
Café, 2 mini desserts et
sa boule de glace
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Les grandes salades
L’assiette terroir : 15€
-

Assortiment de charcuteries traditionnelles, tourtons et ravioles et salade verte

La Caesar revisitée par Les peupliers : 14€
-

Aiguillettes de poulet pané, salade, tomates séchées confites, croûtons, parmesan, sauce Caesar

La salade d’orge perlé : 12€
-

Salade d’orge perlé, féta, petits légumes croquants et vinaigrette au miel de Baratier

La salade de tomates anciennes : 12€
-

Tomates anciennes, pastèque et concombre, billes de mozzarella et sorbet au vinaigre
balsamique
Plat sans gluten
Plat végétarien

Nos vins au verre
Les vins rouges :

Les vins rosés :

Côtes du Rhône AOC
Crozes Hermitage Les Launes

6.40 €

Lubéron AOC
Bastide la Verrerie

5.60 €

Hautes-Alpes
Domaine de Treilloux

4.50 €

Vin du moment

4.20 €

Côtes de Provence AOP
Château Ste Marguerite

5.60 €

Vin du moment

4.20 €

Les vins blancs :
Alpes de Haute Provence, Pierrevert
Muscat Moelleux Orrian
4.60 €
Hautes-Alpes
Domaine de Treilloux

4.50 €

Vin du moment

4.10 €
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